Thème 1 GEO/Chap.1 : Les aires urbaines, une nouvelle géographie d’une
France mondialisée.

A la fin du chapitre, je dois être capable de : Connaitre au moins le vocabulaire
suivant pour construire sa pensée, argumenter et échanger.
Aire urbaine : espace d'un seul tenant comprenant une ville centre (pôle
urbain), sa banlieue et sa couronne périurbaine
Ville (urbain) : un regroupement important de pop. (> à 2000 habitants en Fce).
/
(Rural : tout ce qui n'est pas urbain.)
Agglomération : (ou pôle urbain.). Espace urbain formé d'une ville et de ses
banlieues.
Centre-ville : le noyau central (le cœur historique et/ou le centre décisionnel) de
la ville
Banlieue : ensemble des communes entourant une grande ville.
Périurbanisation ou Rurbanisation: extension de la ville par grignotage des
espaces ruraux proches (à la périphérie)
Urbanisation : Processus de transformation d'un espace rural en espace urbain,
Ville centre : commune centrale dans une agglomération (par opposition à la
périphérie et aux communes périurbaines).
Migrations pendulaires : les allers et retours quotidiens du domicile au lieu de
travail
Métropolisation : concentration des hommes et des activités dans les grandes
villes.
ATTENTION, JE VOUS AI MIS DES LIENS POUR REVISER

1. Je dois savoir localiser les dix (11 !)premières aires urbaines sur
une carte du territoire national.
2. Je dois savoir compléter la légende et le schéma d’une aire
urbaine
3. Je dois savoir compléter la légende et réaliser la carte de la
répartition spatiale et des dynamiques de la France (sur mon site, le
power point de la carte ou en PDF)
4. Carte mentale sur les aires urbaines
5. http://www.quizz.biz/quizz-349415.html (sauf questions 23 ...)
http://daniele-corneglio.fr/

. La France est fortement marquée par l’urbanisation
Décrire et expliquer Le processus d’étalement urbain, en lien avec les mobilités
Avec la métropolisation des activités, l’urbanisation s’accélère en
France.85 % des Français, soit plus de 55 millions d'habitants, vivent dans une
aire urbaine. Ces aires urbaines couvrent 42% du territoire national. Elles sont
attractives
Définition Aire urbaine
La croissance urbaine (augmentation de la pop des villes) s'accompagne de
l'étalement spatial des villes dans les communes rurales situées à leur
périphérie : c'est la périurbanisation.
Dans les villes, il y a un manque de place, des loyers élevés, du bruit, de la
pollution... alors que dans les zones périurbaines, le cadre de vie est meilleur
(qualité de vie, logements moins chers, plus grands …)
Les paysages sont transformés, l’étalement urbain grignote les terres agricoles
avec des lotissements pavillonnaires, les autoroutes, rocades et zones
d'activités (commerciales / industrielles)
La périurbanisation a été possible grâce à la généralisation de la mobilité
car dans une aire urbaine, au moins 40% de la population travaille dans la
ville centre ou dans les autres communes.
Ainsi, cela s’accompagne d’une augmentation des trajets domicile-travail : les
migrations pendulaires
Il faut de nouveaux aménagements urbains : Tramway, autoroutes ….
permettent de rejoindre des espaces d’activités
Comment la population occupe-t-elle ce territoire urbanisé?
1) La répartition de la population sur le territoire national.
La France compte aujourd’hui environ 65 millions d’habitants (2ème pays le
plus peuplé d’Europe) avec une densité d'environ 115hab. /km2
La population française est répartie de manière inégale sur le territoire
français (60% de la population occupe 8% du territoire)
2) Une population en mouvement (les dynamiques spatiales).
La répartition de la pop. évolue car il y a des migrations intérieures : on quitte
le Nord-Est, anciennes régions industrielles, et le centre de la France pour
s’installer dans les métropoles et dans les régions du Sud et de l’Ouest. Ces
espaces sont attractifs car ils offrent des emplois et un cadre de vie agréable.
On parle d’héliotropisme (ensoleillement) et de métropolisation
(concentration hommes et activités dans grandes villes).

